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 MSC Armonia 

Le paquebot de croisière de luxe 

MSC Armonia reflète son nom 

italien – ce navire est l’exemple 

de la parfaite harmonie entre l’es-

pace et l’intimité. Bien qu’étant 

l’un des plus petits navires de 

MSC Croisières, le charmant MSC 

Armonia déborde de style italien 

et est une des meilleures options 

de voyage pour une croisière en 

famille. Passez de bons moments 

ensemble, bronzez dans l’une de 

nos 2 piscines extérieures, travail-

lez votre condition physique et 

relaxez-vous dans notre centre 

bien-être, dansez jusqu’au petit 

jour dans la resplendissante dis-

cothèque, passez des moments 

de culture et de divertissement 

dans le théâtre à bord ou tentez 

votre chance dans notre clinquant 

casino ! Les enfants adoreront le 

kids’club et pourront également 

profiter des joies du mini-golf à 

bord ! Délectez-vous de « la bella 

vita » et dans nos 2 restaurants 

ou pizzeria grills confortables. 

 Itinéraire A 

03/01 - Transfert en autocar vers 

l’aéroport de Bruxelles, vol à des-

tination de Las Palmas. Las Pal-

mas 20.00 >

04/01 - En mer

05/01 - > Casablanca 07.00

06/01 - Casablanca 14.00 >

07/01 - > Agadir 09.00-18.00 >

08/01 - > Arrecife 09.00-19.00 >

09/01 - > Ténérife 08.00-21.00 >

10/01 - > Las Palmas 07.00. Vol 

retour à destination de Bruxelles 

et transfert en autocar vers votre 

région

 Itinéraire B 

10/01 - Transfert vers l’aéroport 

de Bruxelles, vol à destination de 

Las Palmas. Las Palmas 20.00 >

11/01 - En mer

12/01 - > San Sebastian de la 

Gomera 07.00-16.00

13/01 - Funchal 09.00 >

14/01 - > Funchal 14.00 >

15/01 - > Santa Cruz de La Palma 

08.00-18.00 >

16/01 - > Ténérife 08.00-21.00 >

17/01 - > Las Palmas 07.00. Vol 

retour à destination de Bruxelles 

et transfert en autocar vers votre 

région.

 Inclus 

Transfert en autocar aller/retour 

de Liège, Barchon, Verviers, Char-

leroi, Mons, Tournai, Namur, Huy 

vers Bruxelles • Vol aller/retour 

•  logement base double selon 

la catégorie de cabine choisie, 

toutes équipées d’air condi-

tionné, salle de bains et toilettes 

privées, sèche-cheveux, télévision 

couleur, coffre-fort, téléphone 

• all inclusive • frais de service 

à bord (pourboires) • service de 

porteurs dans les ports d’embar-

quement et de débarquement 

• activités diurnes et nocturnes 

proposées par l’équipe d’ani-

mation • spectacles, les soirées 

dansantes, la music live dans les 

salons… • mise à disposition des 

installations du navire : piscines, 

chaises de pont, salle de fitness, 

bains à remous, bibliothèque…  • 

taxes portuaires adultes

 Non inclus 

Excursions facultatives • assu-

rances diverses

 Voyages Léonard vous présente sa superbe croisière 

Soleil d’hiver
Les îles Canaries • Maroc • Madère  

all inclusive
à partir de 

1.089€

Départs en 8 jours (itinéraire A ou B) : 03/01/15, 10/01/15  • Départ en 15 jours (itinéraire A+B) : 03/01/15

Soleils d’hiver  MSC Armonia 

All inclusive Itinéraire A ou B Itinéraires A+B

Cabine int. Bella 1089 1619

Cabine int. Fantastica  1129 1689

Cabine ext. vue mer Bella 1209 1849

Cabine ext. vue mer Fantastica 1299 1999

Cabine ext. balcon Fantastica 1409 2229

Cabine individuelle sur demande sur demande

3e/4e pers. Bella 925 1304

3e/4e pers. Fantastica 952 1366

1er/2e enf. 0-12 + 2 ad. 785 1040

1er/2e enf. 13-17 + 2 ad. 906 1285

Forfait de séjour à 

bord (pourboires) 

inclus • transferts 

vers/de l’aéroport 

de Bruxelles offerts 

Offert dès votre retour : 
un mois d’abonnement 

à votre journal

Réservation & Information  

04/377.99.10
Lic.A1188
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« On ne saurait désirer ce qu’on
ignore », voilà un proverbe qui
colle à la peau de Jean-Chris-
tophe Grignard. Ce Montois de
46 ans est diplômé en biologie
marine et est surtout un pas-
sionné de photographie. Il a dé-
buté comme amateur et a fina-
lement décidé de « plonger » la
tête la première et d’entamer
des études pour recevoir le di-
plôme de photographe. Tou-
jours à la recherche de l’image,
en quête de nouvelles sensa-
tions en étroite relation avec le
domaine aquatique, il devient
moniteur de plongée et se
lance dans le monde fascinant

de la photographie sous-ma-
rine en 2000. Depuis, il plonge
aux quatre coins du monde et
immortalise ses rencontres
sous-marines à l’aide de son ap-
pareil protégé dans un caisson.
L’homme a déjà eu la chance
de découvrir les eaux des pays
réputés pour la plongée
comme Cuba ou encore
l’Égypte. Ces choses-là, d’autres
les ont fait découvrir et notre

homme aime rappeler qu’il
existe dans notre région des
coins où il est possible de s’éva-
der. « J’ai eu l’occasion de décou-
vrir pas mal de carrières et
autres points d’eau en Hainaut »,
souligne-t-il. « Les carrières de
Maffle, Barges, qui a été créée de
toutes pièces par l’homme avec
ses vestiges, ou encore Dour sont
des endroits vraiment surpre-
nants. Il y a une faune et une
flore surprenantes, on découvre

aussi des endroits bluffants. Les
gens ont malheureusement des
idées préconçues et préfèrent dé-
bourser des milliers d’euros
pour s’offrir des sensations sous
l’eau, mais ils ignorent qu’il
existe des endroits magiques pas
loin de chez eux. Il ne faut pas
forcément plonger dans un
océan pour voir de belles choses,
ça existe aussi dans nos eaux
douces. Même si on voit de plus
en plus d’espèces exotiques dans
nos eaux. J’ai déjà croisé des tor-
tues de Floride, c’est un peu dû
au succès des NAC, ça apporte
une touche d’exotisme, mais qui
n’est pas naturelle. Surtout que
ce sont de super-prédateurs pour
nos rivières. Il faut donc qu’on
prenne conscience de la richesse
de nos paysages et il faut les pré-
server, même sous l’eau. Ce n’est
pas parce qu’on jette un déchet
dans l’eau qu’il disparaît et ça
aussi je m’en rends compte en
plongeant ». Amoureux de la
nature et fervent défenseur de
cette dernière, l’homme aime
la côtoyer le plus souvent pos-
sible et l’immortaliser à travers
des milliers de clichés. l

J.K.

WALLONIE PICARDE

« Nos carrières
sont aussi belles
que les océans »
Ses photos prises sous eaux sont magiques

Son terrain de jeu, c’est
70 % de la surface de notre

planète. Sous l’eau,
Jean-Christophe Grignard est dans
son élément. Conscient que tout
le monde n’a pas sa chance, il
veut, par ses photos, faire
partager aux gens ce qu’il a pu
voir à travers son masque de
plongée. L’homme s’émerveille à
chaque fois devant le spectacle
que lui offre la nature et cela
même dans les eaux troubles de
nos carrières de Wallonie picarde.

Jean-Christophe Grignard, photo-
graphe international s’expose à Es-
taimpuis. Ce biologiste des mi-
lieux marins plonge dans les eaux
douces ou salées, troubles ou
claires, d’ici et d’ailleurs, et fait
surgir des clichés inédits. Ses pho-
tos invitent à la découverte d’un
patrimoine, d’une faune et d’une
flore aux contrastes saisissants :
dans les mers chaudes, un flori-
lège de couleurs ; dans nos ri-
vières, des teintes nuancées aux

contours plus diffus. Pour Jean-
Christophe, la photographie est
avant tout la découverte d’un
autre monde et le partage. Il est un
témoin privilégié dont l’œuvre a
également pour vocation de sensi-
biliser les citoyens aux menaces
grandissantes qui pèsent sur l’en-
vironnement. Notre plongeur sera
présent le samedi 26 avril, à 18 h, à
la Maison de l’Environnement à
Néchin. Entrée libre. Info : 056/
48.13.23 ou 069/55.72.95. l

Il dévoilera les secrets de nos eaux douces

CE SAMEDI À ESTAIMPUIS

Jean-Christophe à l’eau. l D.R.

« LES CARRIÈRES DE
BARGES, MAFFLE ET

DOUR SONT DES LIEUX
VRAIMENT MAGIQUES »

Dans les carrières du Hainaut, notre plongeur
prend des clichés hauts en couleurs. Faune,
flore et même parfois des objets laissés là par
l’homme, tout est source d’émerveillement
pour cet amoureux de la nature qui a une soif
de découverte et surtout une envie de partager
avec les autres. C’est un peu notre Yann-Arthus
à nous mais avec des palmes et un masque...


